
    DEMANDE D’ADHESION LICENCE HANDBALL 

        SAISON 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées du licencié(e) : 
 

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………….………….. 
 

Né(e) le :……………………………………………………………… à : ……………………………………….……………….. 
 

Département naissance : …………………………………… Nationalité : ……………………………….………… 
 

Adresse postale (N° et rue) : ……………………………………………………….……………………………………..….... 
 

CP : ………………..…….……………    Ville : ………………………………….………………… 
 

Tél fixe domicile : …………………………….……………… Tél portable père : ……………………..………… 
 

Tél portable licencié : ……………………………………….. Tél portable mère : …………………….………… 
 

E-mail (obligatoire) : ………………………………………………….……..@........................................................ 
Pour la création de votre licence et l’envoi de toute communication interne au club 

 

TYPE D’ADHESION : 

□ RENOUVELLEMENT                      □ CREATION                            □ MUTATION                                                                                                     
                                           (licence handball saison dernière dans un autre club) 

 

TYPE DE LICENCE : 

□ JOUEUR (EUSE)                       □ LOISIRS                           □ DIRIGEANT                                                                                                     
 (Avec  compétition)          (Adulte Sans compétition) 

 

INFOS POUR LICENCE Fédération Française deHandBall : 

Taille du licencié(e) : …………………………………………………… 
Latéralité :   □ DROITIER       □ GAUCHER 
 

⃝ Autorise la cession de son adresse postale et électronique aux partenaires commerciaux 
⃝ Autorise la FFHB à utiliser son image 
 
 

La présente demande d’adhésion implique l’adhésion pleine et entière aux statuts et règlements du club de 
l’EMHB. 
J’atteste être informé(e) que le club de l’EMHB peut être amené, dans le strict cadre de la promotion et du 
développement de son projet sportif et associatif, à utiliser des photographies prise à l’occasion de rencontres ou 
de manifestations. 

Si je ne souhaite pas que mon image soit utilisée dans le cadre précisé ci-dessus, je coche cette case □ 
 
 

Date : …..…... / ……..… / ………… 
 

Signature du licencié(e) ou du représentant légal pour les 

mineurs : 

 
 
 
 

VOIR LE VERSO DE CETTE FEUILLE POUR LES DOCUMENTS QUI SONT A JOINDRE 



 

Pièces à joindre obligatoirement pour l’établissement de la licence: 

● Licence Joueur (euse) et licence loisirs: 

o Demande d’adhésion complétée et signée (recto de cette feuille) 
o Certificat médical : à remplir obligatoirement par un médecin (sur la feuille FFHB jointe) OU 

possibilité de compléter le questionnaire de santé si le licencié n’a pas de problème de santé et 
donc sous la responsabilité du signataire (le questionnaire n’est possible que si le dernier certificat 
médical donné pour les saisons passées date de moins de 3ans). 

o Autorisation parentale FFHB et autorisation club (feuille recto/verso jointe à ce document) à 
remplir par le représentant légal (cela ne concerne que les licencié(e)s mineurs). 

o 1 photo (mettre le nom/prénom au dos) uniquement pour les créations de licence  
(Peut nous être envoyé par mail ou par SMS au moment du dépôt du dossier)  

o Photocopie carte d’identité ou passeport : uniquement pour les créations de licence 
(Peut nous être envoyé par mail ou par SMS au moment du dépôt du dossier)  

Pour les nationalités étrangères : copie de la carte de séjour à jour à nous transmettre 

o Cotisations pour la saison sportive : par chèque au nom de l’ENTENTE MULHOUSIENNE 
HANDBALL, par espèces ou virement (nous demander un RIB par texto ou mail), licence: 

• Séniors (Nées en 2003 et avant) : 125.00€ 

• Loisirs (majeure) : 100.00€ (réduit à 85.00€ avec justificatif pour les étudiants et chômeurs) 

• -17 (Nées en 2004/2005) : 100.00 € 

• -15 (Nées de 2006/2007) : 95.00€ 

• -13/ -11/ -9/ -7/ Babyhand (Nées après 2008) : 85.00€ 

Tout dépôt complet de la licence effectué avant le 31/07/20 sera récompensé d’un petit cadeau. 

 

Il y a la possibilité de paiement de la cotisation en maximum 3 fois avec obligatoirement un acompte 

de 50% du prix de la licence au moment du dépôt des documents (solde du paiement obligatoirement 

dans les 3 mois qui suivent). 
 

● Dirigeant(e) : 

o Demande d’adhésion complétée et signée (recto de cette feuille) 
1 photo (mettre le nom/prénom au dos) uniquement pour les créations de licence 
 (Peut nous être envoyé par mail ou par SMS au moment du dépôt du dossier) 

o Photocopie carte d’identité ou passeport : uniquement pour les créations de licence 
(Peut nous être envoyé par mail ou par SMS au moment du dépôt du dossier)  

Pour les nationalités étrangères : copie de la carte de séjour à jour à nous transmettre 

La cotisation est gratuite et offerte par le club. 
 

Pour chaque demande de licence, merci de rapporter le dossier au complet avec toutes les pièces 
énoncées ci-dessus (sans l’intégralité des pièces, la licence ne pourra pas être validée et donc pas 
qualifiée par la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL pour participer aux compétitions). 
 

Toute modification dans vos coordonnées doit être transmit à la secrétaire du club par téléphone ou mail 
svp afin que les informations vous soient toujours transmises. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, joindre Jessica au 06.62.49.98.73 ou par mail 
5668057@ffhandball.net. 
 

ENTENTE MULHOUSIENNE HANDBALL 

Siège social : 17 Rue de la Patrouille   68100 – MULHOUSE 

Mail : 5668057@ffhandball.net 

N° Tél : 06.62.49.98.73 (Secrétaire : Jessica ) ou 06.67.34.63.33 (Présidente : Muriel) 

Retrouvez-nous sur :  

Facebook : entente mulhousienne 

Instagram : ententemulhouse_handball  

Site internet : ententemulhousehandball.fr 



 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

 

 

Je soussigné (père, mère, tuteur, titulaire de l’autorité parentale) 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

de l’enfant …………………………………………………………………………………. 
 

autorise : 

 

 L'ENTENTE MULHOUSIENNE HANDBALL à prendre toute décision d urgence concernant 

les soins, dès lors que le titulaire de l autorité parentale ne peut être joint. 

 

 Mon enfant à participer à l ensemble des activités organisées par le club (entraînements, 

matchs amicaux et officiels, stage durant les vacances, manifestations extra-sportives, 

sorties ludiques...) 
 

 Mon enfant à monter dans les véhicules des dirigeants du club et des parents 

accompagnateurs.  
 

 Mon enfant à être photographié et filmé durant les activités organisées le club. 

 

Nombre de cases cochées ci-dessus : ........... 

 

 

Fait à………………………………………………………le…………………………………. 
 

 

 

   Signature :  



CERTIFICAT MÉDICAL 
(Article L231-2 du code du sport) 

Je soussigné(e), docteur  

certifie avoir examiné ce jour M. Mme

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du handball en compétition ou en loisir. 

Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et tampon du praticien 
obligatoires 

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale anonymée : 



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, parent ou représentant légal du mineur ou majeur protégé, autorise l’adhésion de mon enfant à la 
FFHandball pour les pratiques sollicitées et dans le respect des règlements fédéraux.  

En outre, si cela était nécessaire, j’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, 
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 
anesthésie. 

Dans le cas où mon enfant sollicite une licence « pratiquant », notamment en compétitions : 
Conformément aux dispositions de l’article R232-52 du Code du sport, 

j’autorise    je n’autorise pas 

tout préleveur, agréé par l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) ou missionné par 
la Fédération internationale (IHF) ou la 
Fédération européenne de handball (EHF), 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur ledit enfant mineur 
ou le majeur protégé. 

dans ce cas : 
Je reconnais avoir pris connaissance que 
l’absence d’autorisation parentale pour le 
mode de prélèvement susvisé est 
constitutif d’un refus de soumettre mon 
enfant à ce contrôle antidopage et est 
susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires (au minimum 2 ans de 
suspension ferme pour la 1re infraction) 

Signature : 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion à la FFHandball et les accepte. 

Nom et prénom du mineur ou majeur protégé : 

Nom et prénom du représentant légal :

Nom du club :

Date (jj/mm/aaaa) : 

Fait à : 
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